Annexe 01 - Liens des fiches actions LEADER avec les mesures du PDRGSM
Fiche action 1-1 : Installation et développement d’activités agricoles ancrées sur le territoire
M01 - Transfert de connaissances et
actions d'information

Sous-mesure 1.1

cours de formation, atelier et coaching

Sous-mesure 1.2

activités de démonstration et actions d’information

Sous-mesure 1.3

échanges de courte durée et visites centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière

Sous-mesure 2.3

cours de formation, atelier et coaching aide à l'utilisation de services de conseil déclinée en 3
types d'opération
Services de conseil aux exploitants agricoles en phase d'installation ou de développement, aux
opérateurs économiques et culturels en zone rurale
Services de conseil technique spécialisé aux exploitants agricoles et forestiers visant la maîtrise des
systèmes d'exploitation
Services de conseil aux exploitants agricoles et forestiers engagés dans une démarche
d'amélioration des pratiques agro-environnementales et climatiques
Mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de
conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier
Promouvoir la formation des conseillers

Sous-mesure 4.1

investissements matériels et immatériels dans les exploitations agricoles

Volet A

Modernisation des installations et mécanisation

Volet B

Construction et aménagement de bâtiments d'exploitation

Sous-mesure 2.1
§ 2.1.1
M02 - Services de conseil, services
d'aide à la gestion agricole et
services de remplacement sur
l'exploitation

§ 2.1.2
§ 2.1.3
Sous-mesure 2.2

M04 - Investissements physiques

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place
de mesures de prévention appropriées
Sous-mesure 6.1
Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs
Sous-mesure 6.2

Aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales

Sous-mesure 6.3

Aide au démarrage d’entreprises pour le développement des petites exploitations

Sous-mesure 6.4

Investissement dans la création et le développement des petites exploitations

M13 - Paiements en faveur des
zones soumises à des contraintes
naturelles ou à d'autres contraintes
spécifiques

Sous-mesure 13.1

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne. Type d’opération : Aide
compensatoire aux handicaps naturels en zones de montagne

Sous-mesure 13.2

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans d'autres zones soumises à des contraintes
naturelles

M16 - Coopération

Sous-mesure 16.2

Développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques

M06 – Développement des
exploitations agricoles et des
entreprises

Fiche action 1-2 : Agir sur l’offre et sur l’emploi en exploitant le potentiel touristique
investissement dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure
Sous-mesure 7.2
à petite échelle (voiries sur une assise foncière communale)
investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base
M07 - Services de base et
Sous-mesure 7.4
locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des
rénovation des villages dans les
infrastructures qui y sont liées
zones rurales
les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur
Sous-mesure 7.6
naturelle, y compris les aspects socio-économiques connexes, ainsi que des actions de
sensibilisation à l'environnement.
Fiche action 2-1 : Promotion de l'économie de proximité
Sous-mesure 3.1
M03 - Système de qualités
applicables aux produits agricoles
et aux denrées alimentaires
Sous-mesure 3.2
M04 - Investissements physiques

Sous-mesure 4.2

M16 - Coopération

Sous-mesure 16.4

nouvelles participations des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs aux systèmes de
qualité
activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs.
Investissements en faveur de la transformation et la commercialisation des produits agricoles
relevant de l'annexe I du traité
Coopération en vue de la mise en place de plateforme logistiques, et la promotion de circuits
courts

Fiche action 2-2 : Développer, valoriser et promouvoir la croissance verte
Sous-mesure 4.1
investissements matériels et immatériels dans les exploitations agricoles
Volet D
Irrigation raisonnée à la parcelle
Volet E
Performance énergétique
Investissements en faveur des infrastructures en lien avec le développement, la modernisation ou
Sous-mesure 4.3
M04 - Investissements physiques
l’adaptation du secteur agricole et de la foresterie
Volet A
Investissements en faveur des infrastructures nécessaires à la gestion durable de l’eau
Volet B
Investissements en faveur des infrastructures d’amélioration foncières
Investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs agro-environnementaux et
Sous-mesure 4.4
climatiques
M08 – Investissements dans le
Sous-mesure 8.1
Boisement et création de surface boisée : coût de mise en place et de maintien
développement des zones
Sous-mesure 8.2
Système agro-forestiers : coût de mise en place et de maintien
forestières et amélioration de la
Sous-mesure 8.5
Investissement améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers
viabilité des forets
Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la
Sous-mesure 10.1.1
biodiversité
Sous-mesure 10.1.2
Apiculture raisonnée
M10 – Agroenvironnement - climat
Sous-mesure 10.1.4
Préservation du jardin créole
Sous-mesure 10.1.6
Absence de traitements herbicides en cultures maraîchères, vivrières et fruitières
Sous-mesure 10.1.8
Absence d'utilisation de traitements phytosanitaires de synthèse dans les systèmes Maraîchers
M11 – Agriculture biologique
Sous-mesure 11.1
Aide à la conversion à des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

Fiche action 3 : Agir sur le levier de la coopération pour développer l’économie rural
M16 - Coopération

Sous-mesure 16.1

M19 - Soutien au développement
local LEADER

Sous-mesure 19.3

Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI
Préparation et mise en œuvre des actions de coopération des GAL

Fiche action 4 : Mettre en œuvre la stratégie LEADER du FFLAGS
M16 - Coopération
Soutiens à des stratégies locales de développement qui ne sont pas menacées par les acteurs
Sous-mesure 16.7
locaux
M19 - Soutien au développement
Sous-mesure 19.2
Aide à la mise en œuvre des opérations dans le cadre des stratégies locales de développement
local LEADER
Sous-mesure 19.4
Aides aux couts de fonctionnement et à l’animation

